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1.

Le 20 octobre 2020

À noter à votre agenda
 19-20 novembre : journées pédagogiques. Les enseignants feront des rencontres de
parents par téléphone ou visioconférence afin de vous informer du cheminement scolaire
de votre enfant. Le ministère reporte le premier bulletin officiel à la mi-janvier.

2.

Retards
Nous constatons que plusieurs élèves arrivent en retard. Nous vous rappelons qu’il est
essentiel que les élèves arrivent à l’heure et soient installés en classe au son de la
cloche. Les enseignants ne peuvent pas toujours reprendre l’information manquée. De plus,
pour leur sécurité, nous évitons que les élèves se déplacent seuls. Vous pouvez prendre
connaissance de l’horaire dans l’agenda. Merci de votre collaboration.

3.

Rappel : Prévention COVID
Si vous pensez que vous ou votre enfant avez été exposés à la COVID-19 ou si vous ou votre
enfant présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, vous êtes invités à remplir
cette autoévaluation des symptômes pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre,
selon votre condition.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autoevaluation-symptomes-covid-19/

4.

Port du masque
Nous rappelons aux parents que si vous ne pouvez pas maintenir une distanciation de 2 m
lorsque vous venez chercher votre enfant, il est obligatoire de porter le masque. Merci de
votre collaboration et de nous aider à protéger vos enfants et notre personnel.

5.

Rappel : facture scolaire
Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons d’acquitter les factures scolaires en communiquant
avec le secrétariat de l’école.

6.

Ateliers d’habiletés sociales
Des ateliers d’habiletés sociales auront lieu tout au cours de l’année dans chacune des classes
de la maternelle à la 6e année. Les ateliers favorisent l’adaptation et l’intégration sociale des
enfants par l’entraînement à certaines habiletés sociales. Les thèmes abordés sont en fonction
des besoins de chaque groupe d’âge. Les ateliers sont animés par les éducatrices spécialisées.

7.

Conseil d’établissement 2020-2021
Les dates des séances du conseil d’établissement se retrouvent sur le site web de l’école.
Toutes les rencontres se font par visioconférence. Ces rencontres sont publiques. Si vous
désirez y assister, nous vous invitons à en informer le secrétariat ou la présidence du conseil.
Un lien pour la visioconférence vous sera alors acheminé.

8.

Arrivée sur la cour à l’école de l’Aventure
Nous vous rappelons que l’entrée principale pour accéder à la cour d’école se situe près des
modules de jeux. Il est strictement interdit d’entrer dans l’aire de stationnement
adjacente aux conteneurs pour y faire descendre votre enfant. Ceci n’est pas un
débarcadère. Il en va de la sécurité de nos élèves. De plus, les élèves doivent se
présenter directement dans leur bulle classe.

9.

Vêtements
Le temps froid étant à nos portes, nous vous prions de prévoir des vêtements adaptés à la
saison.

10.

Halloween
Le vendredi 30 octobre en après-midi, les élèves pourront se déguiser. Nous vous rappelons
que les déguisements doivent être sécuritaires et non-violents. Étant donné le contexte de
cette année, les activités d’Halloween se dérouleront principalement dans les classes. Aucune
friandise de la maison ne sera acceptée. Des surprises seront remises aux enfants dans le
respect des règles sanitaires. Prendre note que les éducatrices et éducateurs du service de
garde ne pourront pas faire de maquillage sur l’heure du dîner.

BONNE SEMAINE À TOUS!
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